Cher(e)s joueurs(ses), en espérant vous retrouver pour la saison prochaine au sein de notre
club Coulommiers Brie Basket, veuillez trouver quelques informations pratiques avant la
reprise des entraînements.
Le formulaire de demande de licence 2019/2020 Joint sera à remplir :
•
•

•
•
•

•
•
•
•

CREATION DE LICENCE : faire la photocopie ou photo via smartphone de la pièce
d'identité ou du livret de famille
PHOTO : nouveauté cette année dématérialisation des photos, si vous avez une
photo nous la scannerons, si vous n'avez pas de photo envoyez-nous une photo de
portrait de votre enfant via application smartphone avec le nom de votre enfant au
07.83.37.41.96 vous pouvez demander au coach de prendre la photo également.
IDENTITE : à remplir totalement et lisiblement surtout les adresses e-mail pour une
bonne diffusion des informations sportives.
CERTIFICAT MEDICAL : sur le formulaire de licence de préférence ou sur papier
libre valable à condition qu'il ait été fait moins de 3 mois avant l’inscription pour les
créations.
LE SURCLASSEMENT : permet à un Joueur(se) licencié{e) FFBB de jouer dans la
catégorie supérieure à laquelle il (elle) évolue habituellement et il permet de se frotter
à un niveau différent du sien et contribue aussi à son évolution. Le sur-classement
est à faire par le médecin de famille, ou double sur-classement par un médecin agrée
: voir tableau ci-dessous ou se rapprocher du secrétariat.
ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL : Pour les renouvellements de licence,
Il faut remplir le questionnaire de santé et signer l’attestation questionnaire médical
sur la demande de licence.
DOPAGE doit être OBLIGATOIREMENT : remplir et signer par le représentant légal
pour les mineurs.
ASSURANCE : Fournir une attestation d’assurance si vous ne prenez pas
l’assurance de la FFBB, sinon ajouter le prix de l’assurance choisie au tarif de la
licence.
PRATIQUE SPORTIVE : sera rempile par le secrétariat.

PAIEMENT : en 4 fois accepté - chèques vacances acceptés – Réduction de 10€ sur le prix
de la licence supplémentaire pour l'inscription d'un membre de la même famille.
Tableau d’information : Catégorie / Tarif / Sur-classement
Catégorie
U7
U9
U11
U13
U15
U17

Année de naissance
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004

Tarif
133€
133€
153€
188€
188€
198€

Sur-classement
Vers U9
Vers U11
Vers U13
Vers U15
Vers U17
Vers U20
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U20
Séniors

•
•

•

2000-2001-2002
A partir de 1999

213€
213€

Seniors pour 2002
-

TENUE D’ENTRAINEMENT : Elle est obligatoire dans le cadre du projet club du
CBB. Elle est au tarif de 30€, à ajouter au tarif de la licence.
MUTATION : Un(e) joueur(se) ayant évolué(e) dans un autre club la saison dernière
et qui souhaite rejoindre le Coulommiers Brie Basket, doit effectuer une mutation. A
partir de la catégorie U14, cette mutation a un cout de 60€, en supplément du tarif de
la licence. (Document supplémentaire à compléter, merci d’en faire la demande
auprès de l’entraineur).
AVANTAGE DE LA LICENCE : Sport 2000 Coulommiers – un carnet avantage sera
distribué aux licenciés pour la saison en cours.

Contact :
Présidente
- Mme Christine Touret : 06.86.97.73.83
Secrétariat
- Mme Magalie Hernandez : 06.63.32.73.02
- Mme Stéphanie Kangudia : 06.16.02.76.50
Manager sportif
- Mr Marcus Kangudia. : 06.42.98.08.09
La Reprise des entrainements vous sera confirmée soit par les entraineurs, soit directement
en consultant notre site Internet: www.coulommiersbriebasket.fr ou notre page Facebook :
@CoulommiersBrieBasketOfficiel
Toute demande d'attestation de paiement doit se faire par mail à l’adresse suivante :
coulommiers-brie-basket@orange.fr
BENEVOLES : Afin de pérenniser le club, nous sommes sans cesse à la recherche de
bénévoles (licenciés et aussi parents de licenciés) pour
- La tenue des tables (Chrono, feuille de match Responsable de salle, arbitrage, …).
- L’accompagnement des joueurs(ses) pour les déplacements (3 véhicules à chaque
déplacement
Venir les encourager à domicile.
- Aider lors des manifestations extra-sportives tels que les lotos.
A bientôt sur les terrains…
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